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La Fondation Québec Philanthrope
Un nouveau fonds philanthropique
« LE FONDS PHILANTHROPIQUE
FAMILLE ROBERT DUPRAS – PAYEZ AU SUIVANT »
Québec, le 6 novembre 2018 — La Fondation Québec Philanthrope annonce la
création du nouveau « Fonds philanthropique Famille Robert Dupras – Payez au
suivant » tourné vers la jeunesse, fonds qui s’ajoute aux quelque 700 fonds
philanthropiques de la Fondation.
Ce fonds a été créé pour aider, par l'éducation, les adolescents et jeunes adultes
défavorisés à obtenir une formation adaptée au marché du travail afin de devenir
des adultes autonomes et responsables.
Il favorise principalement les régions de l'Abitibi et des Hautes-Laurentides ainsi
que les pays en voie de développement via des organismes reconnus au Québec
et/ou au Canada.
Ces personnes aidées seront sensibilisées à la philosophie du
Payez au suivant. Lorsqu'ils auront développé leur autonomie,
ils seront sensibilisés à contribuer à la mission du Fonds Famille
Robert Dupras – Payez au suivant. Ainsi, ils pourront contribuer
à leur tour auprès des autres personnes dans le besoin, comme
eux l'étaient, à développer leur autonomie via l'éducation.
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Pour faire un don directement au
« Fonds philanthropique Famille Robert Dupras – Payez au suivant »
Au sujet de la Fondation Québec Philanthrope

La Fondation Québec Philanthrope est un organisme philanthropique permettant à des
individus, à des familles, à des organismes et à des corporations de créer des fonds
philanthropiques afin de répondre à des besoins présents et futurs de la communauté
favorisant aussi son mieux-être et sa vitalité en appuyant des causes qui leur tiennent à
cœur, et ce, de façon pérenne. La Fondation les accompagne dans leur cheminement
philanthropique et gère les aspects administratifs et fiscaux en leur nom. La Fondation tend
la main à tous ceux qui désirent faire le noble choix de cet engagement à l’égard de la
société, et ce, au nom de la philanthropie.
L’actif des fonds philanthropiques de la Fondation représente aujourd’hui plus de 83 M$. Elle
est l’une des 191 fondations communautaires au Canada et regroupe plus de 700 créateurs
de fonds, lesquels apportent leur appui à des organismes des
secteurs caritatif, humanitaire ou culturel. Près de 2,7 M$ sont
ainsi remis chaque année en aide financière au nom des créateurs
de fonds à des organismes sans but lucratif de Québec, de la
Chaudière-Appalaches et de ses environs.
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